
 

Bulletin d'inscription 
 

Jeudi 23 Mars 2023 

4ème journée d'étude 

 

« Moi, c’est pas mon genre ! » 

 La question identitaire 

aujourd’hui. 

 
 

Nom – Prénom…………………………………………………………... 

Fonction…………………………………………………………………. 

Adresse professionnelle…………………………………………………. 

…………………………………………………………………………... 

Code postal – Ville ……………………………………………………... 

Tél/Fax……………………………………………………………….….. 

E-mail…………………………………………………………………… 

 

Inscription avant le 10 Mars 2023 

 

Tarif : 60 € repas compris 

Tarif étudiant : 30 € repas compris (sur justificatif) 

Chèque à l’ordre du régisseur ès qualité 

Toute inscription non annulée 48h avant reste due. 

 

Renseignements et inscription : 

 

Secrétariat CMPPA « Maison Saint Jean » 

Mme Carine BASTIEN 

31, rue Thiers 

88000 Epinal 

E-mail : carine.bastien@ch-ravenel.fr 

 

 

JOURNEE D’ETUDE 

Salle des fêtes CH Ravenel 

1115 avenue René Porterat 

88507 Mirecourt  

Tél : 03 29 37 00 77 

 

 

REPAS 

Espace Flambeau 

Avenue Charles Duchêne 

88500 Mirecourt 

 

 

 
 

 

 

Agrément formation  

41.88.01.206.88 

Certifié Qualiopie 

 

 

Jeudi 23 mars 2023 
 

4ème journée d’étude du Collège des psychologues 

CH RAVENEL MIRECOURT – VOSGES 

 

 

« Moi, c’est pas mon genre ! » 

 La question identitaire 

aujourd’hui. 

 

 

Sous la présidence de 

Monsieur le Docteur Jean Chambry 

mailto:carine.bastien@ch-ravenel.fr


PROGRAMME 

 
8h30 Accueil des congressistes 

9h00 

 

Allocutions d’ouverture, Madame Brigitte BOULAND, directrice du site de Ravenel. 

 

9h15 

 

 

 

Monsieur le Docteur Jean CHAMBRY, président d’honneur, Pédopsychiatre, Président de la société 

française de psychiatrie de l’enfant et de l’adolescent et des disciplines associées, chef de pôle au GHU Paris 

Psychiatrie et neuroscience. 

 

 
10h00 Lecture de la vignette Alex. 

 

10h10 

 

Madame le docteur Marie-Odile GANNE-DEVONEC, psychiatre, psychanalyste, Centre Trans’Est, 

service d’endocrino-diabétologie, CHRU Nancy. 

10h40 

 

Madame Noémie GACHET, psychologue clinicienne, la Maison Des Adolescents de Strasbourg. 

 

11h10 

 

Pause 

 
11h25 Monsieur Morgan NOAM, psychopraticien et formateur, Paris.  
11h55 Regards croisés et discussion avec la salle. 

 

12h15 

 

 

 

Repas à l’espace Flambeau. 

 

 
14h00 Lecture de la vignette Camille. 

 

14h10 

 

Maison Des Adolescents, Epinal. 

14h40 

 

Madame le docteur Marie-Odile GANNE-DEVONEC, psychiatre, psychanalyste, Centre Trans’Est, 

service d’endocrino-diabétologie, CHRU Nancy. 

 

15h15 

 

Pause 

 

15h30 

 

Monsieur Thomas RABEYRON, psychologue clinicien, professeur de psychologie clinique, Université de 

Lorraine, Nancy. 
16h15 Regards croisés et discussion avec la salle. 

16h45 

 

Présentation de Equinoxe, centre LGBTI+ de Lorraine Sud, Nancy. 

 

17h15 

 

 

 

Conclusion de la journée, Monsieur le Docteur Jean CHAMBRY, président d’honneur. 

 

 
Droit à l’image : nous vous informons que cette manifestation est susceptible d’être filmée, photographiée et diffusée. 

 

ARGUMENTAIRE 

Alors que la population « trans » se trouve de plus 

en plus médiatisée et représentée au sein de la société, les 

professionnels font le constat de l'augmentation du 

nombre de sujets qui ont recours à des demandes de prise 

en charge psychologique concernant leur identité de 

genre : certains expriment une souffrance dans le domaine 

de la sphère sociale, familiale, et/ou sur le plan individuel, 

là où d’autres ne déplorent aucun mal-être. 

La clinique nous apprend jour après jour que 

chaque parcours est unique et nous ancre dans une 

recherche de mise en sens de celle-ci. La multiplication 

des demandes en lien avec le vécu de son genre questionne 

sur l'émergence d'une clinique nouvelle, dont il est parfois 

difficile de cerner les contours. Les nosographies 

psychiatriques qui identifiaient hier encore la transidentité 

comme un trouble psychopathologique se transforment. 

Et en outre, il demeure l'interrogation concernant l'accueil 

et la place réservée au sujet porteur d'une telle 

problématique identitaire et des revendications qui en 

découlent au sein d'une société qui s'en trouve remise en 

question. 

Quelles réponses, quelles aides peuvent apporter 

les professionnels, les accompagnants, et dans un sens 

plus large la société ? 

Les intervenants de différents horizons tenteront 

d’interroger la multiplicité de ces problématiques en se 

centrant notamment sur l’accompagnement des personnes 

trans, en s'appuyant sur deux vignettes cliniques 

présentées au cours de la journée. 

En partenariat avec l’Université de Lorraine 

Axe Psyché du laboratoire Interpsy 


